
AVIS 

La prochaine réunion du conseil communautaire aura lieu le : 

Mardi 23 juin 2020 à 19h 

Salle de la Halle aux Grains – 89130 TOUCY 

Ordre du jour : 

1) Décisions du Président pour la continuité du fonctionnement pendant la crise du Covid-19 – Maintien,

modification ou retrait des délégations de fonction

2) Adoption des procès-verbaux des séances du 30/10/2019, 09/12/2019, 13/02/2020 et 11/03/2020

3) Adoption des comptes de gestion, des comptes administratifs, et affectation du résultat du budget

principal et des budgets annexes M14 et M4 de l’exercice 2019

4) Rapport d’orientation budgétaire 2020

5) Vote des taux d’imposition 2020 et TEOM 2020

6) Taxe sur les surfaces commerciales – application d’un coefficient multiplicateur

7) Vote du budget principal et des budgets annexes M14 et M4 2020

8) Vote du produit de la taxe GEMAPI

9) Culture : EMDTPF : Tarification applicable et adoption du règlement intérieur pour l’année scolaire 2020-

2021

10) Petite Enfance :

a/ Convention d’attribution de subvention de la C.A.F. de l’Yonne pour l’acquisition du véhicule du Relais

Assistantes Maternelles « Les P’tites Frimousses » de Puisaye-Forterre

b/ Subvention 2020 aux structures petite-enfance en gestion associative

11) Jeunesse et Sport :

a/ Subvention 2020 aux structures enfance-jeunesse en gestion associative

b/ Subvention 2020 des actions Jeunesse et des associations sportives

c/ Convention d’objectifs avec l’association Sport Tremplin Toucycois

d/ Convention avec la commune de Courson les Carrières pour la mise à disposition du restaurant scolaire

12) Développement durable : Programme pédagogique « Village Avenir de Puisaye-Forterre »

13) Habitat : Information : EFFILOGIS maison individuelle

14) Gestion des déchets : Prestation de broyage de déchets verts et de vente de broyats de déchets verts

15) Patrimoine et moyens : Avenant n° 2 à la convention service commun « voirie »
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16) Ressources humaines :

a/ Recrutement de personnels en accroissement temporaire d’activité afin d’assurer la prestation ménage

dans des locaux de la CCPF

b/ Création d’un poste d’adjoint administratif aux missions d’agent d’environnement au 35/35e

c/ Convention 2020 avec le syndicat mixte d’enseignement artistique (SMEA)

d/ Ouverture d’un poste au sein du pôle Ressources aux missions de juriste / administration générale

e/ Ouverture d’un poste au sein du service des ressources humaines

f/ Prolongation de l’ouverture du contrat pour accroissement temporaire d’activité dans le cadre du

diagnostic territorial de la CTG

17) Finances :

a/ Cotisations 2019 au Syndicat mixte de la fourrière animale du centre Yonne et de la fourrière

départementale de la Nièvre

b/ Appel à cotisation AMF 2020

c/ Admission en non-valeur

d/ Réaménagement d’un emprunt souscrit auprès de la caisse des dépôts et consignations relatif à l’EHPAD

de St Amand en Puisaye

e/ Transfert des amortissements du BP au BA 740.40 Ressourcerie

18) Information du Président sur les contentieux en cours et décisions de justice

19) Information des décisions prises par le Président dans le cadre de ses délégations

20) Questions diverses

Le Président, 

Jean-Philippe Saulnier-Arrighi 


